Développeur expert en
architecture collaborative, certifié JAVA
Certification Editeur SCJA (Sun Certified Java Associate)

Missions

Le (la) développeur (euse) conçoit, développe et met au
point un projet d’application informatique, de la phase
d’étude à son intégration, pour un client ou une entreprise
selon les besoins fonctionnels et un cahier des charges.

Compétences Visées

o

Développer des applications professionnelles
avec Java/Jee

o

Implémenter, paramétrer et personnaliser les
CMS Alfresco et Liferay

o

Conseiller une DSI
collaborative et GED

o

Encadrer
efficacement
développeurs

o

Soutenir son entreprise dans une démarche
Green IT

o

Pratiquer la veille Technologique

Il (elle) peut conduire des projets de développement.
Il (elle) peut coordonner une équipe.

Les + pour le candidat
Accompagnement dans votre recherche de stage en
entreprise
Mise en forme de votre CV
Préparation aux entretiens d’embauche
Présentation de votre profil auprès de nos 250 entreprises

dans
une

sa

stratégie

équipe

de

CONDITIONS ET FINANCEMENT
Coût pour l’étudiant : formation entièrement financée par la Région ILE DE FRANCE
Durée de la formation : 679h en centre + 280h en entreprise
Rythme d’alternance : 8 semaines de stage
Conditions d’admission : BAC+2 Minimum, Connaissances indispensables : algorithmique, programmation

informatique, fondamentaux systèmes et réseaux, anglais, 1 an d’expérience en programmation, réussite aux
tests d’admission
Lieux de la formation : Bagneux (92),

Aston, une Ecole qui s’engage à vos côtés
ENTREPRISES

1. Identification et recueil de vos
besoins de recrutement
2. Rédaction des descriptifs de
postes
3. Accès à notre vivier de 150
candidats
4. Aide au montage des dossiers
administratifs
5. Suivi du Jeune en Entreprise

CANDIDATS

1. Validation de votre Projet
Professionnel
2. Accompagnement dans votre
placement en entreprise
3. Mise en forme de votre CV
4. Préparation aux entretiens
d‘embauche
5. Présentation de votre profil
auprès de nos 250 entreprises

CONTACT : admissions@aston-educ.com – 01 4536 1520 – Site Web : www .aston-ecole.com

PROGRAMME DE FORMATION

Modules d’enseignements professionnels

Modules transversaux

o
o
o
o
o
o
o

o

o

Programmation objet en Java
HTML/CSS/JavaScript
RIA avec JQuery
Modélisation UML
Développement d’application Web JSP/Servlet
Mise en œuvre du Framework Struts
Mise en œuvre et développement d’une base de
données MySQL et mise en œuvre du
Framework JDBC
Mise en œuvre et paramétrage des serveurs
CMS Alfresco/liferay

Techniques de recherche d’emploi
o
o
o
o

Elaboration d’un Curriculum Vitae
Ecrire une lettre de motivation (offre d’emploi,
candidature spontanée, recherche de stage…)
Entrainement à l’entretien
Prospection téléphonique

o
o
o
o

Architecture des systèmes d’informations
collaboratifs et de GED
Design et conception des applications
informatiques
Conduite de projet informatique
Conduite de projet Agile avec Scrum
Développement durable et Green IT

Droits et obligations Informatique
o
o

Droit Informatique
Responsabilités des informaticiens

Accompagnement
o
o
o

Bilans individuels
Suivi adéquation métier-compétences
Préparation à l’élaboration du mémoire

VALIDATION : CERTIFICATION EDITEUR SUN
Préparation et passage de la certification Sun Certified Java Associate
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